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 To the Due de Guines
 [1781
2156.   To the rev. william mason.
March 9,1781. [Additional note—see Additions and Corrections, vol. ii. p. 162.]
2158*.   To the Duo de guines *.
Londres, 23 Mars, 1781.
j'ai fait une perte irreparable. L'amitie' dont me com-blait Madame du Deffand 6tait autant audessus de mon merite qu'elle etait chere a mon. coeur2.
letter 2168*.—Not in 0.; extract from letter, reprinted, from Messrs. Sotheby's sale catalogue (March 17, 1875, Lot 181).
1 Adrien Louis de Bonnieres, Duo (formerly Comte) de Gkdnes; ha was French ambassador (as Comte de Guines) in London from 1770 to 1776, in which year he was created a Duke.
• 2 According to the catalogue above quoted, Walpole proceeds to state that he has restored to their writers all private letters of living persona written to Mme du Deffand, which had come to him with her papers under her will, hut has consented to the publication of her correspondence with Voltaire. The above letter was written in answer to the following (preserved in the Waller Collection) from the Duo de G-uines, in which he mentions the subject of Mme du Deffand's bequest to Walpole (see letter to Thomas Walpole of March 25,1781):
Versailles, le 12 fevrier. Je me suis flatt<5. Monsieur, qua vous me conserveri&i encore assez de bontes, pour ne pas desaprouver hi liberte que je vais prendre. M. 1'abbe Fizzan&, chargd de fairs executer une edition complette dea ceuvrea de Metaataae, a desire d'etre
 recommande en angleterre a quel-ques personnes assez distingue'es par leur gout, pour que leur suffrage assura son succe's. je ne pouvois lui rendre un meilleur service que de le mettre a portee de vous rendre 0es hommages, et de vous suplier de vouloir bien lui etre favorable.
Vons aves perdu dans ce pais cy une excellente amie; j'avois la satisfaction de 1'entendre souvent parler de vous avec le plus grand interest; ses derniers  momens ont etd employes a vous donner des preuvea de sa connance, et elle ne pouvoit assurement la mieux placer.   11 y a cependant une chose bien facheuse; c'est qu'elle ne vous avoit Iegu6 que les papiers inventories, et qu'il en existoit un grand nombre qui ne 1'etoient  pas, et  qui   peutetre   ne composoient pas ce qu'elle avoit de moins precieux.   Cela est regretable, en ce que personne ne pouvoit mieux que vous en faire un excellent usage. C'est avec infiniment d'empresse-ment que j'ai saisi cette occasion de me rapeller a votre souvenir, et de vous   renpuveller   1'hommage   dea sentimens de consideration et d'at-taohement avec lesquels j'ai Vhon-neur  d'etre, Monsieur,  votre   tr6s humble et tr^s obeissant serviteur, La Due us

